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Animations diverses partout dans la ville
Salon du livre les 9 et 10 octobre

En partenariat avec les libraires du Mans et l’association de la 25e Heure du Livre
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FAITES LIRE ! La lecture est un enjeu majeur de construction  
des sociétés. La période que nous connaissons  
traduit encore plus fortement la nécessité pour 
chacun et chacune de s'instruire, de comprendre,  
d'avoir accès à la connaissance, au monde des livres,  
et la responsabilité des politiques publiques  
est grande en la matière. 
 
Le Mans a cette chance d'être dotée d'un des plus 
vieux salons du livre de France, grâce à l'implication 
d'une association, la 25e Heure du Livre, qui a créé  
il y a plus de 40 ans, cet événement. 

C'est un atout. Mais ce salon s'était peu réinventé ces dernières années. 
Dans une volonté de modernité et de renouvellement, j'ai créé Faites Lire ! en 2018, 
un festival d'une semaine de promotion de la lecture publique pour tous et partout, 
avec de nombreux acteurs culturels associés et en préliminaire du Salon du livre. 
 
À présent que Faites Lire ! trouve toute sa place et son public dans notre ville,  
j'ai à cœur que le Salon du livre devienne un grand salon littéraire national et qu'il 
s'impose comme le rendez-vous littéraire incontournable de la rentrée, à la veille des 
grands prix d'automne, comme le lieu de visibilité des auteurs "primables", un coup de 
projecteur pour les grands noms du livre du moment.
 
Nous mettons tous les moyens à la hauteur de cette belle ambition et cette année, 
ce salon redessiné sera gratuit et redevient un salon d'auteurs, accueillant 180 noms 
de littérature générale, BD et jeunesse, relevant le défi d'un événement à la fois très 
qualitatif et très populaire. Guillaume Musso, Amélie Nothomb, Etienne Klein,  
Alice Zeniter, Jim Fergus, Susie Morgenstern, Oxmo Puccino et les autres se 
partageront l'affiche, tandis que plus de 90 rendez-vous lecture se tiendront  
partout dans la ville, mettant à l'honneur l'auteur phare de l'édition 2021,  
Jean de La Fontaine : ateliers lecture, lecture à voix haute, déambulations théâtrales, 
Grande dictée, Les Mots pour jouer avec Laurent Romejko, expositions de Plantu, 
lancements nationaux en BD...
 
Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle édition de Faites Lire !
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FAITES LIRE !
UN SALON DU 
LIVRE GRATUIT AUX 
NOUVELLES AMBITIONS
Le Salon du livre du 
Mans, qui se tient les 
9 et 10 octobre dans le 
cadre de Faites Lire ! 
accueille quelque 180 
auteurs en littérature 
générale, jeunesse et 
BD. L'entrée du salon devient gratuite, 
pour permettre son accès au plus 
grand nombre. 

UN PARTENARIAT AVEC 
LE MONDE ET L’OBS
Les deux médias sont présents pendant 
la semaine de Faites Lire ! et sur le Salon 
du livre pour valoriser et donner de  
la visibilité à l'événement, à travers  
la soirée de lancement organisée par 
L'Obs le lundi, la journée de tables  
rondes animée par Le Monde le samedi, 
les podcasts du Monde enregistrés 
pendant le salon ou les pages éditoriales 
de mise à l'honneur du festival et du 
salon avant la manifestation. 

UNE SYNERGIE  
ENTRE LES ACTEURS
Plusieurs partenaires travaillent 
ensemble à la construction de cette 
grande fête de la lecture : 
 le service du Développement et 
de l'action culturels de la Ville du 
Mans programme les nombreuses 
représentations ponctuant Faites Lire ! 
sous des formes audacieuses,
 le réseau municipal des médiathèques 
apporte son expertise et se mobilise pour 
offrir des temps de lecture à toutes les 
générations et dans tous les quartiers,
 la Scène nationale et le pôle Cirque 
programment des spectacles en 
résonnance avec l’événement, tandis 
que musées, salles de spectacles ou 
structures sociales et éducatives  
ouvrent leurs portes, 
 les libraires du Mans, lien essentiel 
entre le livre et les publics, sont le cœur 
battant de l’animation du salon,
 l'association de la 25e Heure du livre, 
organise l’espace jeunesse 
et participe à la médiation 
avec les publics scolaires. 

Jean de La Fontaine à l’honneur
On célèbre cette année le 400e anniversaire de 
sa naissance : Jean de La Fontaine, le célèbre 
fabuliste, est à l’honneur de cette édition de Faites Lire ! Expositions, lectures, 
contes, théâtre, conférences, projections et même un repas dans les restaurants 
scolaires sont consacrés à celui qui fut aussi auteur d’opéra, de poèmes, de 
contes, de textes libertins, d’un roman ou d’une traduction de Saint Augustin. 

Plus de quatre-vingt-dix 
rendez-vous, gratuits 
pour la plupart, sont 
programmés du 4 au 
10 octobre pour fêter 
la lecture, le livre et 
les mots sous toutes 
leurs formes (lectures, 
théâtre, cinéma, 
rencontres, expositions, 
comptines, lectures 
musicales, dégustation 

de pâtisseries…) et  
partout, parfois dans 
des lieux insolites :  
sur les marchés, dans la 
rue, le tramway,  
les parcs, une galerie 
commerciale, au centre 
de santé, à la radio, 
dans les maisons de 
quartier, les maisons de 
retraite, sur les réseaux 
sociaux...

UNE SEMAINE D’ANIMATIONS 
POUR PROMOUVOIR  
LA LECTURE PUBLIQUE

4
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FAITES LIRE ! LES TEMPS FORTS

Retrouvez l’ensemble de la programmation sur www.faiteslire.fr Retrouvez l’ensemble de la programmation sur www.faiteslire.fr

LIVRE VERT  
SAINT ÉXUPERY 
Édition
Écrit et illustré par Hubert Poirot-
Bourdain, le Livre vert - Saint 
Exupéry 2021, 20 noisettes pour 
Hector (Les Editions du Ricochet), 
est édité avec le soutien de la Ville 
du Mans, dans le cadre de cette 
démarche initiée en 2019 pour 

sensibiliser les jeunes générations à la littérature et à la question écologique.  
Il sera diffusé aux élèves de CP pendant Faites Lire !  
Une exposition, un atelier, une rencontre professionnelle et la présence  
de l’auteur au Salon du livre sont également programmés. 

Divers rendez-vous du 5 au 10 octobre

PLANTU -  
DESSINS DE PRESSE 
Exposition - Rencontre
Plantu publie son premier dessin dans 
Le Monde en octobre 1972, sur  
la guerre du Vietnam. Il en illustre 
quotidiennement la Une à partir de 
1985. Il collabore aussi avec Phosphore et 
publie dès 1991, une page hebdomadaire 
dans L'Express. La même année,  
il obtient le Prix du document rare au 
Festival du Scoop d’Angers, pour avoir 
fait apposer sur le même dessin les 
signatures de Yasser Arafat et Shimon 
Peres, un an avant les Accords d'Oslo. 

Expo à partir du 1er octobre - Hôtel de Ville, EVE, Centre de Santé,  
Les Saulnières, muraille - Jet d’Eau. Vernissage le 9 octobre à 11h30 à 
l'Hôtel de ville, avant la rencontre avec Plantu sur le Salon du livre.

ANIMAL - CYRIL DION  
Projection en avant-première

Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération 
persuadée que leur avenir est menacé. 
Changement climatique, 6e extinction de 
masse des espèces... d’ici 50 ans leur monde 
pourrait devenir inhabitable. Sous l'impulsion de 
la primatologue Jane Goodall, tout au long d'un 
extraordinaire voyage, ils vont comprendre que 
nous sommes profondément liés à toutes les 
autres espèces. Et qu'en les sauvant, nous nous 
sauverons aussi. L’être humain a cru qu’il pouvait 
se séparer de la nature, mais il est la nature.  
Il est, lui aussi, un Animal. 

Lundi 4 octobre à 20h - Cinéma Pathé 
(tarifs auprès du cinéma)

Table ronde
La Ville du Mans a confié à l’Obs le soin 
d’organiser la soirée de lancement de 
Faites Lire ! autour d'un plateau mettant 
à l'honneur le plaisir de lire et Jean de la 
Fontaine, en compagnie de l'écrivaine  
Lydie Salvayre (Prix Goncourt 2014, auteur 
de Rêver debout) et du slameur Fann Attiki 
(lauréat 2021 du Prix Voix d'Afriques pour 
son premier roman Cave 72). Une rencontre 
animée par Grégoire Leménager, directeur 
adjoint de la rédaction de l'Obs. 

Lundi 4 octobre à 18h30,  
Les Quinconces – Grand théâtre

SOIRÉE DE LANCEMENT
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FAITES LIRE ! LES TEMPS FORTS

Retrouvez l’ensemble de la programmation sur www.faiteslire.fr Retrouvez l’ensemble de la programmation sur www.faiteslire.fr

LA GRANDE DICTÉE -  
JULIEN SOULIÉ 
Langue française
Que vous soyez grenouille ou bœuf, participez 
à ce moment ludique et convivial autour des 
subtilités de notre langue, avec cette dictée 
consacrée à Jean de la Fontaine. Le texte, 
inédit, est rédigé par Julien Soulié, auteur 
de livres sur la langue française et expert du 
projet Voltaire.  
Il comprend deux parties : une pour les juniors, 
une pour les adultes. À la fin, vous saurez tout 
grâce à la correction. Des cadeaux sont offerts 
à chaque participant en partenariat avec les 
éditions First. 

Mercredi 6 octobre à 18h - Palais des Congrès et de la culture  
Entrée libre dans la limite des places disponibles

LE DROIT DU SOL,  
ÉTIENNE DAVODEAU 
Bande dessinée - Sortie nationale 
Avec Le droit du sol, son dernier album, 
Etienne Davodeau est à la fois dessinateur, 
scénariste et sujet : il fait le récit de son 
parcours de 800 km à pied à travers la 
France, un voyage spatial et temporel 
questionnant des problématiques 
environnementales. Cette soirée sera aussi 
l’occasion de fêter les 10 ans de son album 
Les ignorants, fruit de son initiation au travail 

de la vigne et de ses échanges avec le viticulteur Richard Leroy, présent 
pour l'occasion. Un événement en partenariat avec France Inter. 

Mercredi 6 octobre à 19h, Palais des Congrès et de la culture.

L’ART DE JEAN-CLAUDE MÉZIÈRES 
Bande dessinée - Sortie nationale  

Lancement national du artbook 
de Jean-Claude Mézières, grande 
figure de la bande dessinée fran-
çaise, rendu célèbre par la série de 
science-fiction Valérian et Laureline 
(23 tomes parus entre 1970 et 
2010). Outre son œuvre dessinée, 
l’auteur a travaillé comme illustra-
teur, communicant, photographe et 

a aussi collaboré à la conception de 
films comme le 5e Elément de Luc 
Besson. Il a reçu le Grand Prix du 
festival d’Angoulême en 1984. 

Mardi 5 octobre à 18h 
Espace bis Librairie Bulle. 
Suivi de la projection L’Histoire de 
la page 52 d’Avril Tebouret.

AMÉLIE NOTHOMB 
Rencontre dédicace
On ne présente plus Amélie Nothomb, prolifique 
auteur qui publie un ouvrage par an depuis 
Hygiène de l’assassin, son premier livre publié en 
1992. Elle vient présenter dans le cadre de Faites 
Lire ! son trentième roman, Premier Sang (Albin-
Michel), dans lequel elle se met dans la peau de 
son père, ancien diplomate décédé l’an passé. 

Mercredi 6 octobre à 17h  - Librairie Doucet
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FAITES LIRE ! LES TEMPS FORTS

Retrouvez l’ensemble de la programmation sur www.faiteslire.fr Retrouvez l’ensemble de la programmation sur www.faiteslire.fr

SUSIE MORGENSTERN
Rencontre
Quelle vie ! Plus riche, plus inouïe, plus 
drôle qu'un roman ! Cela tombe bien, Susie 
Morgenstern est romancière : elle a publié plus 
de 150 livres, dont d'immenses best-sellers pour 
les enfants. Avec elle, impossible de s'ennuyer. 
Tout est rire, autodérision, émotion. Elle a l'art 
de raconter les petits et les grands moments 
de la vie, les chagrins, les joies, mais surtout 
l'éblouissement d'aimer. De ses 18 exils, elle tire 
un hymne à la vie qui se lit pied au plancher et sourire aux lèvres. 

Vendredi 8 octobre à 18h  - Médiathèque Aragon. Gratuit, sur 
réservation au 02 43 47 48 75. Rencontre animée par Nathalie Prince, 
professeur de littérature générale et comparée à Le Mans Université. 
Susie Morgenstern sera également présente sur le salon du livre.  

BLACKSAD TOME 6 
Bande dessinée - Sortie nationale 
Un des grands événements de cette rentrée 
dessinée : le nouveau tome de Blacksad.  
Le chat détective revient pour une nouvelle 
enquête avec tous les ingrédients qui ont fait 
son succès : des animaux évoluant dans une 
ambiance anthropomorphe de roman noir tout 
droit sorti de la littérature américaine. Une sé-
rie devenue culte, dessinée par Juan Guarnido 
et scénarisée par Juan Diaz Canales. 

Vendredi 8 octobre à 19h - Lieu à confirmer.  
Rencontre animée par Agnès Dezieux. Au cours de la soirée, présenta-
tion en avant-première mondiale de Sapiens T. 2 avec Daniel Casanave et 
David Vandermeulen, qui ont adapté le best-seller de Yuval Noah Harari.  

OXMO PUCCINO
Lecture musicale
20 ans de carrière, 8 albums et de nombreuses 
participations (Damon Albarn, M, Ibrahim 
Maalouf), 2 Victoires de la musique, Oxmo 
Puccino est un artiste, un vrai, de ceux qui 
sont passionnés par les mots, la musique et 
qui sont attentifs aux autres, à leur vie, leurs 
préoccupations, leurs rêves. Dans Les Réveilleurs 
de Soleil, premier roman lumineux de l'homme 
à la voix de miel, Oxmo Puccino s'empare de l'énergie de la jeunesse 
pour pointer l'urgence écologique, la vanité de la célébrité, le vertige des 
passions. Avec humour, poésie et tendresse, il nous offre surtout une 
histoire d'amour et d'amitié, une quête initiatique entre Le Petit Prince et 
Tim Burton. Accompagné de son guitariste  Eddie Purple, Oxmo Puccino 
présente une lecture musicale de son premier roman, rythmé par quelques-
uns des titres phares de son répertoire.

 Mercredi 6 octobre à 21h - Palais des congrès et de la culture 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

AU FIL DE L'EAU, AU FIL DE LA VIE
Journée scolaire - Trophées Lecture Jeunesse
Journée de rencontres et d’ateliers, à destination 
des classes de Le Mans Métropole lauréates des 
trophées, portant sur deux albums sélectionnés : 
L'appel du marais de Davide Cali et Marco 
Soma et Tangapico de Didier Lévy et Alexandra Huard. Également au 
programme : exposition, jeu des sept familles du fromage sur le thème de 
Jean de la Fontaine, conçu par une classe, loto des parfums avec le lycée 
Funay - Hélène-Boucher qui propose aussi une dégustation culinaire, jeu 
sur les insectes dans la nourriture…

 Vendredi 8 octobre de 9h à 16h30 - Barnum Jeunesse, République
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FAITES LIRE ! LES TEMPS FORTS

Retrouvez l’ensemble de la programmation sur www.faiteslire.fr

LES MOTS POUR JOUER - 
LAURENT ROMEJKO  
Jeu de lettres 
Laurent Romejko anime une émission 
spécialement créée pour Faites Lire !  
Il propose, accompagné d’un grand 
champion de jeu de lettres, de découvrir 
les trucs et astuces pour jouer avec les 
mots, en jonglant avec les 26 lettres 
de l’alphabet. À l’issue du jeu, Laurent 
Romejko dédicacera son livre.

Samedi 9 octobre à 18h - Les Quinconces, Grand théâtre 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

LES ENFANTS DE LA RÉSISTANCE 
Exposition, podcast, jeu de piste
"Dans un petit village de France occupé par 
l'armée allemande, trois enfants refusent de  
se soumettre à l'ennemi. Mais comment s'opposer 
à un si puissant adversaire quand on n'a que 
treize ans ? " La Ville du Mans, la Librairie 
Bulle et les éditions Le Lombard, s'associent 
pour présenter au Mans la bande dessinée Les 
enfants de la Résistance - tome 6, de Vincent 
Dugomier et de Benoît Ers. Une collaboration 
culturelle locale pour offrir aux élèves un 
formidable parcours historique et artistique. 

 Place de la République - Entrée gratuite, à partir de 9 ans (1h20).  
Du 4 au 10 octobre, tous les jours de 10h à 18h. Du 13 au 30 octobre,  
les mercredi et samedi de 10h à 18h et accueil scolaire des CM2 les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi à 8h30, 10h30 et 14h30 (attention, horaires 
susceptibles d'être modifiés).  
Renseignements et inscriptions des groupes : 02 43 47 40 38

12

SALON 
DU LIVRE
DU MANS

www.faiteslire.fr #faiteslire

EN PARTENARIAT AVEC LES LIBRAIRES DU MANS  
ET L’ASSOCIATION DE LA 25E HEURE DU LIVRE.

Q u i n c o n c e s  d e s  Ja c o b i n s 
e t  P l a c e  d e  l a  Ré p u b l i q u e
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LES 9 ET 10 OCTOBRE
GUILLAUME MUSSO, JIM FERGUS, 

MAZARINE PINGEOT, ALICE ZENITER,  
SUSIE MORGENSTERN, ETIENNE KLEIN...
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SALON 
D’AUTEURS
Le Salon du livre du Mans devient un 
salon d’auteurs. La littérature Jeunesse 
(50 auteurs) et la bande-dessinée 
ainsi que les comics (30 auteurs) 
sont installés place de la République. 
La place des Jacobins, dédiée à la 
littérature générale (80 auteurs),  
offre une programmation couvrant 
un large panel de la littérature : 
romanciers, essayistes, philosophes 
mais aussi auteurs de livres pratiques ou 
de bien-être. Quelques auteurs locaux 
sont conviés, traduisant la volonté du 
salon de rester lié à son territoire. 

PROGRAMMATION 
QUALITATIVE  
ET POPULAIRE
La programmation, coordonnée par  
Sylvie Rostain, directrice artistique, se veut 
très qualitative tout en étant populaire.  
Le salon s’inscrit entre la rentrée littéraire 
et les grands prix d’automne, permettant la 
venue d'auteurs pré-sélectionnés. Ils sont à 
découvrir sur www.faiteslire.fr. Retrouvez 
également sur le site internet les détails des 
nombreuses rencontres, débats et tables 
rondes organisés pendant le salon. 

NOUVELLE  
IMPLANTATION
Le salon est réparti sur deux sites de 
grande librairie, les places des Jacobins 
et de la République. Plusieurs lieux à proximité immédiate accueillent, tout 
au long du week-end, rencontres et débats. Les deux places sont reliées entre 
elles par la Rue du livre, qui accompagne la déambulation du public avec de 
nombreuses animations dans le quartier Saint-Nicolas (théâtre, lectures 
apéro, théâtre d’ombres, bouquinistes, bourse aux livres enfants dimanche…). 

PRIX 
LITTÉRAIRES
Un certain nombre de prix sont 
remis dans le cadre de Faites Lire ! 
À l’instar du Prix Cendres, créé à la 
mémoire de l’autrice Axl Cendres 
(1981/2019), qui distingue un 
premier roman destiné aux grands 
ados (partenariat Récréalivres). Mais 
aussi le Prix Dimoitou -Ouest-France, 
récompensant un roman jeunesse 
destiné aux 8-10 ans (en partenariat 
notamment avec Doucet et la 25e 
Heure du Livre), le Prix de la Nouvelle 
de la Ville du Mans (organisé par 
l’association éponyme) ainsi que le Prix 
Coup de Cœur de la 25e Heure et le 
Prix Imaginaire  (25e Heure du Livre).  

SALON 
DU LIVRE
DU MANS

www.faiteslire.fr 

EN PARTENARIAT AVEC LES LIBRAIRES DU MANS  
ET L’ASSOCIATION DE LA 25E HEURE DU LIVRE.

P l a c e  d e s  Ja c o b i n s 
e t  P l a c e  d e  l a  Ré p u b l i q u e

Samedi de 10h à 19h  
et dimanche de 10h à 18h  

Accès gratuit 
Pass sanitaire pour les sites fermés

Bracelet d'accès aux différents espaces sur présentation d'un pass sanitaire valide 
(espace dédié places de la République et des Jacobins)
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A
 Olivier Adam

 Sophie Adriansen

 Jakuta Alikavazovic

 Fann Attiki (lundi)

 Anne-Lise Avril

 Cécile Alix

 Athéna

B 
 Alice Babin

 Alain Baraton

 Barcella

 Anne Berest (samedi 
matin et dimanche matin)

 Delphine Bertholon

 Pierrick Bourgault

 Véronique de Bure

 Paul Beaupère

 Boris Beuzelin

 Delphine Bournay

 Evelyne Brisou-Pellen

 Nicolas Barral 
(samedi)

 Benjamin Bénéteau

 Jim Bishop

 Pascal Bresson

C
 Natacha Calastrémé

 Claire Castillon

 Nicolas Chaudun

 Gavin’s Clemente-Ruiz

 Adelaïde de Clermont 
-Tonnerre (une journée)

 André  
Comte Sponville

 Gérard de Cortanze

 Catherine Cusset

 Caly  

 Pauline Casters

 Guillaume 
Chamanadjian

 Mélanie Combes

 Didier Cornille

 Daniel Casanave

 Vincent Caut

 Coco (vendredi)

D
 Jean-Baptiste  
Del Amo (samedi)

 Grégoire Delacourt 
(dimanche)

 Emma Deruschi

 François-Henri 
Désérable

 Ananda Devi

 Patrick Deville

 Adeline Dieudonné

 David Djaïz

 Max Ducos

 Julien Dufresne-Lamy

 Anne Dumergue

 Juan Diaz Canales

 Clément Deveaux

 Anne Didier

 Vincent Dugomier

E
 Paul El Kharrat (samedi)

 Raphaël Enthoven 

(dimanche)

LES AUTEURS 
PRÉSENTS

 Littérature générale 
 Jeunesse 
 BD/Comics

Liste des auteurs en date du 15 septembre, sous réserve de modification. 
Les auteurs sont présents les 9 et 10 octobre, sauf exception mentionnée. 
Consultez la liste à jour sur www.faiteslire.fr 
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 Nicolas d’Estiennes 

d’Orves (samedi) 

 Jacques Expert

 Tony Emeriau

 Charlotte Erlih

 Anaïs Eustache

 Benoît Ers

F
 Jérémy Fel

 Jim Fergus

 Michel Field

 Elsa Flageul

 Sylvain Forge

 Marin Fouqué

 Irène Frain

 Antonin Faure

G
 Eric Garandeau

 François Garde

 Joëlle Goron

 Laurent Gounelle 

(une journée)

 Serena Giuliano

 Charlotte Grossetête 

 Maryse Grzanka

 Romain Guyard

 Thierry Gaudin

 Juanjo Guarnido

H
 Raphaël Haroche 
(une journée)

 Carine Hinder

 Alexandra Huard

J 
 Aurélie Jean

 Sophie Jomain

  Nicolas Jolivot

K
 Jean-François Kahn

 Maylis de Kerangal

 Etienne Klein (dimanche)

 Jean-François Kieffer

 Stéphane Kiehl

 Karensac

 Nicolas Keramidas 

L
 Alexandre Lacroix

 Emmanuelle 

Lambert (samedi) 

 Osvalde Lewat

 Jerôme Loubry

 Thomas Louis

 Loïc Le Borgne

 Ludovic Lecomte 

 Didier Lévy

 Jordi Lafèvre

M
 Murielle Magellan

 Laure Manel (dimanche)

 Susie Morgenstern 

(vendredi et samedi)

 Guillaume Musso 

(samedi)

 Emmanuelle 

Massonaud

  Benoît Minville

 David Moitet

  Sophie de Mullenheim

 Jean-Claude 

Mézières (mardi)

 Olivier Muller

N
 Pierre Nora (dimanche)

 Amélie Nothomb 

(mercredi)

 Wilfried N’Sonde

  Marie Novion

O
 Florent Oiseau

 Erik Orsenna (mardi)

 Fabien Ockto Lambert

 Oriol

 Clément Oubrerie

(samedi)

P
 Anne Parillaud 

(dimanche)

 Judith Perrignon

 Mazarine Pingeot

 Plantu (samedi)

 Nathalie Prince

 Oxmo Puccino 

(mercredi)

 Isabelle 

Pandazopoulos

 Joëlle Passeron

 Sylvain Pattieu 

 Marie Pavlenko

 Delphine Perret

 Aurore Petit

 Vincent Pianina

 Jean-Luc Pion

 Hubert Poirot-Bourdain

 Vincent Perriot

R
 Thomas B. Reverdy

 Joanne Richoux

 Nastasia Rugani

 Romain Ronzeau

S
 Clarisse Sabard

 Lydie Salvaire (lundi)

 Lionel Shriver

 Guillaume Sire

 Romain Slocombe

 Isabelle Sorente 

(une journée)

 Timothée Stanculescu

 Alessandra Sublet 

(samedi après-midi)

 Eric Sanvoisin 

 Marine Schneider

 Rossella Sergi  
(samedi matin)

 Yves Swolfs

T
 Akli Tadjer (dimanche)

 Gaël Tchakaloff

 Valérie Tong Cuong 

(samedi)

 Philippe Torreton 

(dimanche)

 Julia Thévenot

 Till the cat

 AJ Twice

U
 Elene Usdin

V
 Ségolène Valente

 Adèle Verlinden

 David Vandermeulen

W
 Emmanuel  

de Waresquiel

 Francis Wolff 

(dimanche)

 Gaya Wisniewski

Y
 Kira Yukishiro  

(samedi matin)

Z
 Alice Zeniter

(une journée)

 Zelihan

 Littérature générale 
 Jeunesse 
 BD/Comics 
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FAITES LIRE ! LE CALENDRIER

M E R C R E D I  6 O C T O B R E
10h à 13h La roulotte des fables Marché de Pontlieue

10h15 Matin des tout-petits Médiathèque Louis-Aragon

10h15 Petites histoires, Grande Histoire Bibliothèque des Vergers

10h45 Matin des tout-petits Médiathèque Louis-Aragon

11h Présentation du Livre Vert Saint Exupéry Médiathèque Louis-Aragon

11h La Fontaine fait son cinéma Médiathèque des Saulnières

11h15 Petites histoires, Grande Histoire Bibliothèque des Vergers

14h à 16h Rencontre lycée Helène-Boucher Musée Vert

14h La Fontaine revisité, lecture musicale Parc Théodore-Monod

15h Atelier Hubert Poirot-Bourdain Médiathèque Louis-Aragon

15h La Fontaine fait son cinéma Médiathèque des Saulnières

15h Les fables par La Comédie Française Médiathèque Louis-Aragon

16h La Fontaine revisité, lecture musicale Parc Théodore-Monod

16h Les animaux se plient en 4 MDQ Pierre-Guédou

16h30 Mots pour mômes Médiathèque Sud

17h Rencontre dédicace - Amélie Nothomb Librairie Doucet

18h La Grande dictée - Julien Soulié Palais des Congrès

18h30 Remise du prix Cendres Collégiale St-Pierre-la-Cour

19h Soirée BD Le droit du sol - E. Davodeau Palais des Congrès 

19h Je suis une fille sans histoire -  
Alice Zeniter Les Quinconces

20h Viril Les Quinconces

20h30 Andromaque, théâtre en actes Eve, scène universitaire

21h Lecture musicale Oxmo Puccino Palais des Congrès

"Rien ne sert de courir ; il faut partir à point" 
Ce picto vous informe des animations dédiées à Jean de la Fontaine

E X P O S I T I O N S  /  L E C T U R E S  /  J E U X  /  N U M É R I Q U E
Dès le 1/10 Plantu - Dessins de presse Divers lieux

4/10 - 30/10 Les enfants de la Résistance Place de la République 

5/10 - 8/10 Biblio'fil - Lectures au téléphone Bénéficiaires Téléphon'âge

5 au 6/11 Garde toi, le temps que tu vivras, 
de juger les gens sur la mine

Réseaux sociaux médiathèques  
et QR codes boîtes à livres

5 au 10/10 Lecture filmée - Le gros goûter Réseaux sociaux médiathèques

5/10 au 6/11 Balade ludique et interactive Arche de la Nature 

5/10 au 6/11 Les fables donnent de la voix Radio Alpa 107.3 ou radioalpa.com

5/10 au 6/11 Chasse aux trésors Centre ville

5/10 au 6/11 Expo - Maitre Renard fait le beau Bibliothèque des Vergers

5/10 au 31/12 Expo - Fables en images Divers lieux

Dès le 1/10 Expo - Fables du dessin de presse Centre commercial des Jacobins

Dès le 1/10 Expo - Pascale Etchecopar Pavillon Monod et République

4 au 10/10 Installation - Ecoute voir La Fontaine Cité du Cirque

Les impromptus du tramway Lignes T1 et T2

L U N D I  4 O C T O B R E

18h30 Soirée de lancement Les Quinconces

20h Animal - Film de Cyril Dion Cinéma Pathé

M A R D I  5 O C T O B R E
10h à 13h La roulotte des fables Marché de la Boussinière

14h30 Les animaux se plient en 4 Pierre-Guédou (scolaires + CCAS)

18h Soirée BD Jean-Claude Mézières Librairie Bulle, espace Bis

18h Conférence musicale Erik Orsenna Palais des Congrès

20h Lecture performée Marin Fouqué Théâtre Paul-Scarron

21h La Fontaine érotique Théâtre Paul-Scarron Ce picto vous informe des animations dédiées à l'enfance et la jeunesse

Ce picto vous informe des rendez-vous payants
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FAITES LIRE ! LE CALENDRIER

S A M E D I  9 O C T O B R E
9h à 12h Bébés nageurs, bébés lecteurs Piscine des Ardriers

9h15 Les petits poissons L'espal

10h à 19h SALON DU LIVRE et RUE DU LIVRE Cœur de ville

10h15 Matin des tout-petits Médiathèque Louis-Aragon

10h30 Les petits poissons L'espal

10h30 Circassienne Collégiale St-Pierre-la-Cour

10h45 Matin des tout-petits Médiathèque Louis-Aragon

11h Mots pour mômes Médiathèque des Saulnières

11h30 Anatole la tuile / BD Kids Chorus

15h30 Mots pour mômes Médiathèque Louis-Aragon

15h30 Les petits poissons L'espal

15h30 Anatole la tuile / BD Kids Chorus

18h Je suis une fille sans histoire -  
Alice Zeniter Les Quinconces

18h Les mots pour jouer - Laurent Romejko Les Quinconces

19h30 Pom ! Apéro lecture Collégiale St-Pierre-la-Cour

D I M A N C H E  10 O C T O B R E
9h15 Les petits poissons L'espal

10h à 18h SALON DU LIVRE et RUE DU LIVRE Cœur de ville

10h30 Les petits poissons L'espal

10h30 Circassienne Collégiale St-Pierre-la-Cour

11h Lectures - La courte échelle Les Quinconces
14h Les siestes acoustiques Musée de Tessé

15h30 Les petits poissons L'espal

16h Les siestes acoustiques Musée de Tessé
16h30 Les brûlures Collégiale St-Pierre-la-Cour

18h Les siestes acoustiques Musée de Tessé

Programme sous réserve de modifications. www.faiteslire.fr

J E U D I  7  O C T O B R E

9h15 Les petits poissons L'espal

10h à 13h La roulotte des fables Marché des Sablons

10h30 Les petits poissons L'espal

10h30 Rencontre professionnelle avec  
Hubert Poirot-Bourdain Médiathèque Louis-Aragon

Midi Menu à thème : 
Les tables de La Fontaine Restaurants scolaires

14h30 Les animaux de la Fontaine  
se plient en 4 

Les Saulnières (séance scolaires  
et bénéficiaires CCAS)

15h30 Les petits poissons L'espal

18h30 1001 visages de La Fontaine Chapelle de l'Oratoire

18h30 Andromaque, théâtre en actes Eve, scène universitaire

20h Je suis une fille sans histoire -  
Alice Zeniter Les Quinconces

V E N D R E D I  8 O C T O B R E

9h à 16h30 Journée scolaire Barnum Jeunesse, République

9h15 Les petits poissons L'espal

10h à 13h La roulotte des fables Marché des Jacobins

10h30 Les petits poissons L'espal

10h30 Pom ! (séance scolaire) Collégiale Saint-Pierre-la-Cour

14h30 Andromaque, théâtre en actes Eve, scène universitaire (scolaires)

15h30 Les petits poissons L'espal

15h30 Animation culinaire  
du lycée Hélène-Boucher Place de la République

18h Rencontre avec Susie Morgenstern Médiathèque Louis-Aragon

19h Soirée BD Blacksad / Sapiens Lieu à confirmer

19h30 Pom ! Apéro lecture Collégiale Saint-Pierre-la-Cour
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